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Guide pratique de l’association 
des Hautes-Pyrénées

Ce guide est produit et diffusé gratuitement par la
 

kDirection Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations des Hautes-Pyrénées

Service Jeunesse - Sports - Vie Associative

Cité administrative Reffye - BP 41740 – 65017 Tarbes Cedex 9
Tél : 05 62 46 42 20 / ddcspp-jsva@hautes-pyrenees.gouv.fr

www.hautes-pyrenees.gouv.fr

Horaires d’ouverture :
du Lundi au Vendredi

8h30 - 12h / 13h30 - 16h30

GuiDe PrAtique De l’ASSoCiAtion
• Site internet : www.centrederessources44.org
Important : Ce guide n’est pas un ouvrage juridique. Il s’agit d’un guide de primo information en direction du plus grand 
nombre. Il a été mis sous presse en juin 2011. Il ne prend pas en compte les mesures législatives intervenues après cette 
date. Aussi, nous vous recommandons de vous reporter à notre site internet pour les mises à jour annuelles.
• Éditeur : FAL Éditions, association loi 1901 - 9 rue des Olivettes – BP 74107 - 44041 Nantes CEDEX 1
• Mail : centreressources@fal44.org
Cette 9ème édition a été rédigée par Sophie Guérin et Anne-Sophie Costaz, chargées de mission Centre de ressources 
à la vie associative FAL 44, par Florence Lacaze, responsable vie associative FAL 44, par Dominique Bécot, conseiller 
d’éducation populaire et de jeunesse de la DRJSCS des Pays de la Loire et par Delphine Keller, conseillère d’éducation 
populaire et de jeunesse la DDCSPP de Savoie.
Ce guide est soutenu dans sa diffusion par la CPCA nationale.
• remerciements : Marie Chauvin, CPCA Pays de la Loire, Jean Pierre Vial, Mission d’Appui Transversal et 
Territorial de la DRJSCS des Pays de la Loire, François Goizin et Charles-Aymeric Caffin, DJEPVA, Ministère 
chargé de la vie associative et l’ensemble de nos relecteurs et relectrices.
• Conception graphique et mise en pages : Kiaï > Alexandre Gourdon > http://kiaii.wordpress.com
• Édition : FAL Editions / septembre 2011 / ISBN : 978-2-9533993-1-8/ dépôt légal : à parution.
• imprimerie : La Contemporaine – Sainte-Luce-sur-Loire

Toute reproduction intégrale ou partielle est interdite, sauf accord écrit de l’éditeur (loi du 11 mars 1957 - code de la propriété intellectuelle)
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Introduction

 Les Hautes-Pyrénées bénéficient d’un tissu associatif riche et dense, qui 
assure un maillage territorial exceptionnel, aussi bien dans les espaces urbains 
que ruraux, dans les territoires de plaine comme de montagne.

 La très grande majorité de ces associations se caractérise par un 
fonctionnement exclusivement bénévole, qui mobilise adhérents et dirigeants 
autour d’un projet commun et partagé.

 Pour autant, la gestion et l’animation des entités associatives requièrent 
des connaissances et des compétences affirmées, relevant de domaines variés, 
complexes pour certains.

 Le soutien et l’accompagnement de la vie associative passent 
incontestablement par la mise à disposition gratuite d’outils d’information 
fiables, accessibles, actualisés, adaptés aux préoccupations des dirigeants et des 
bénévoles et facilitant les contacts de proximité. 

 Ce guide pratique a vocation à vous proposer un panorama de réponses 
correspondant aux questions les plus courantes, qui se posent à toute association, 
quelque soit son domaine d’intervention.

 Dans leurs missions quotidiennes, les services du greffe des associations 
des trois arrondissements du département, la Direction Départementale de La 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, les Centres de Ressources 
et d’Information des Bénévoles sont à votre disposition et à votre écoute pour 
faciliter la réalisation de votre projet associatif.

Le Préfet

Jean-Régis BORIUS

Combien d’Associations ?  de Bénévoles ?

• Si on connaît la date de naissance d’une association, 
on ignore généralement la date de fin d’activité ou de 
mise en sommeil. 

• la fourchette prudente que l’on peut toutefois avancer 
se situe entre 5 000 et 5 500 associations en activité 
dans les Hautes-Pyrénées.

• France bénévolat estime entre 43 000 et 47 000, le 
nombre de bénévoles dans les associations des Hautes-
Pyrénées en 2010. Parmi ceux-ci, on peut distinguer 
entre 7 et 8 bénévoles en moyenne par association, 
intervenant au moins sur un mode hebdomadaire. Ainsi, 
ce raisonnement conduit à estimer qu’entre 24 000 et 
26 000 bénévoles interviennent au moins une fois par 
semaine dans les associations du département en 2010.

Créations d’Associations :
Bilan sur dix ans et analyse

• L’évolution nationale est reconstituée en tendance 
pour être comparée à l’évolution départementale (à 
partir de la même base pour l’année associative 2000-
2001).

Le département présente une courbe plus accidentée 
que l’évolution nationale. La période 2002-2005, en re-
trait, a été suivie d’une période de création record entre 
2005 et 2009. En 2009-2010, le repli est plus marqué 
qu’au plan national.

• L’arrondissement de Tarbes enregistre près de 60% des 
créations départementales. Viennent ensuite celui de 
Bagnères-de-Bigorre (25%), puis d’Argelès-Gazost (16%).

Des Associations Pour quoi Faire ? 

Les créations sont proportionnellement plus nom-
breuses qu’au niveau national dans le département, 
dans les domaines des sports, des loisirs, de la 
culture et de l’économie.

les associations employeurs : un enjeu 
économique et social

• L’évolution des emplois associatifs est ici proche 
de la tendance nationale. Malgré une petite baisse 
en 2009, le secteur associatif a créé plus de 1.500 
emplois depuis 2000.

• La croissance de l’emploi associatif est globalement 
plus soutenue que celle de l’ensemble du secteur 
privé. La part de l’emploi associatif au sein du secteur 
privé (15,6%), est supérieure aux moyennes régionale 
et nationale. De plus, la hausse de ces dernières 
années doit permettre aux acteurs concernés et aux 
décideurs du département de prendre conscience 
de l’enjeu économique et social que représente le 
secteur associatif.

Panorama de la vie associative dans les Hautes-Pyrénées
Étude : «Chiffres clés de la vie associative dans les Hautes–Pyrénées Mars 2011» - France bénévolat

Édito du Préfet des Hautes-Pyrénées
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les services de l’État depuis la réforme de l’administration territoriale de l’État Dans le département des Hautes-Pyrénées, les services du greffe des associations (partie admi-
nistrative des formalités obligatoires) sont répartis géographiquement en fonction de l’arrondis-
sement dont dépend le siège social de l’association.
 
Pour l’arrondissement de tarbes, le service se situe à la DDCSPP – Service Jeunesse, Sports, Vie 
Associative depuis le 1er janvier 2010. Pour les arrondissements d’Argelès-Gazost et de Bagnères-
de-Bigorre, le greffe est assuré par les sous-préfectures.

kDirection Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations des Hautes Pyrénées

Service Jeunesse Sports et Vie Associative
Cité Administrative Reffye 

Rue Amiral Courbet - BP 41740
65017 Tarbes cedex 9

Téléphone 05 62 46 42 20 / Télécopie 05 62 46 42 19
Courriel : ddcspp-jsva@hautes-pyrenees.gouv.fr

Site : www.hautes-pyrenees.gouv.fr
Ouverture : 8H30–12H00/13H30–16H30 du lundi au vendredi 

(sauf mercredi)

Interlocuteur : Patricia Poncin

k Sous-Préfecture d’Argelès-Gazost
1 avenue Monseigneur Flauss - BP 102

65402 Argelès - Gazost Cedex
Téléphone 05 62 97 71 97 / Télécopie 05 62 97 55 99

Courriel : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.gouv.fr
Ouverture : 9H – 12H00 / 14H – 16H30 du lundi au vendredi

Interlocuteur : Anne Alexandre

k Sous-Préfecture de Bagnères-de-Bigorre
Avenue Jacques Soubielle - BP 128
65201 Bagnères de Bigorre cedex

Téléphone 05 62 91 30 09 / Télécopie 05 62 91 04 78
Courriel : sous-prefecture-de-argeles@hautes-pyrenees.gouv.fr
Ouverture : 9H – 12H00 / 14H – 16H30 du lundi au vendredi 

(sauf lundi après-midi)

Interlocuteur : Marie-Claude Monneraud

Les Services de l’État les services du Greffe
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Le décret n° 2007-1002 du 31 mai 2007 fixe les attributions du Ministre de la santé, de la jeu-
nesse et des sports :
« Il élabore et met en œuvre, en liaison avec les ministres intéressés, la politique du Gouvernement 
en faveur de la jeunesse, du développement de la pratique sportive et de la vie associative. 

Au plan départemental, le service Jeunesse, Sports, Vie Associative :
 - accueille le greffe des associations de l’arrondissement de Tarbes pour toutes les formalités

administratives, 
 - assure la mise en œuvre d’une action interministérielle en faveur de la vie associative,
 - développe une politique de soutien des associations sportives, de jeunesse et d’éducation populaire. 

Ce soutien se traduit concrètement par : 
 - l’enregistrement lors de la création, de la modification ou de la dissolution des associations ;

c’est-à-dire la partie « greffe »,
 - un conseil et une expertise technique dans des domaines variés : agrément, vie statutaire,

accompagnement de projets de développement, accueil de volontaires au sein des associa-
tions, création d’emploi et soutien à la fonction employeur, actions spécifiques en faveur 
de la pratique sportive des personnes handicapées, des sports de nature…

 - des actions d’information et de formation des bénévoles conduites par le service JSVA avec
le soutien de partenaires associatifs (exemple de thématiques : responsabilité des diri-
geants, convention collective du sport, etc…)

 - une action en faveur du développement des associations sportives, de jeunesse et d’édu
cation populaire : mise en œuvre des orientations du Centre National pour le Développe-
ment du Sport (CNDS), soutien dans le cadre du CDVA, des FONJEP, etc…

C’est le chef de service Jeunesse, Sports, Vie Associative qui est désigné Délégué Départemental à la 
Vie Associative (DDVA) par le préfet. Il s’agit de l’interlocuteur privilégié des bénévoles, qui est char-
gé de coordonner l’ensemble des actions en matière de vie associative sur le département, en lien 
avec des partenaires privilégiés dont les coordonnées sont mentionnées tout au long de ce guide.

k Coordonnées du DDVA dans les Hautes-Pyrénées : 
Claudie Rozé-Madrach - claudie.madrach-roze@hautes-pyrenees.gouv.fr
 

kDirection Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations des Hautes Pyrénées

Service Jeunesse Sports et Vie Associative
Cité Administrative Reffye 

Rue Amiral Courbet - BP 41740 - 65017 Tarbes cedex 9
Téléphone 05 62 46 42 20 / Télécopie 05 62 46 42 19

Courriel : ddcspp-jsva@hautes-pyrenees.gouv.fr
Site : www.hautes-pyrenees.gouv.fr
Ouverture : 8H30–12H00/13H30–16H30 du lundi au vendredi 
Interlocuteur : Virginie FouCAult-PiCArt, Christine GriS
DDVA : Claudie roZe-MADrACH

B. Les Centres de Ressources et d’Information des Bénévoles 

• qu’est-ce qu’un CriB ?

kOrigine du dispositif

Initiative du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, les 
Centres de Ressource et d’Information des Bénévoles (CRIB) sont une réponse de proximité 
aux besoins importants d’information et de conseil des dirigeants associatifs. Créés à la suite 
des Etats généraux du sport (2002), les CRIB ont étendu leur action à l’ensemble du champ 
associatif en 2006. 

Le dispositif CRIB s’appuie sur des structures associatives existantes et fait l’objet d’un 
co-financement de l’Etat (attribution de poste Fonjep) et des collectivités locales. Dans le 
département, c’est au Comité Départemental olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées (CDoS), 
au collectif riVAGeS et à l’association Soleil Foyers ruraux 65 que l’Etat a confié cette mission 
d’accueil et d’information.

kObjectifs et Missions du CRIB

Le CRIB a pour vocation d’apporter une information concrète et de qualité, un accompagnement 
et des conseils en vue d’une facilitation des formalités administratives et comptables.

Les principales missions : 

- Premier conseil et information : délivrance d’un premier niveau de réponse en matière 
administrative, comptable, juridique et de gestion, et sur les questions relatives à l’emploi. 

- orientation : fonction de mise en réseau et de mutualisation. Le CRIB se charge de 
l’orientation et de la mise en relation avec d’autres sources d’information reconnues.

- Formation des bénévoles : proposition, en liaison avec le DDVA, d’actions collectives ou 
individuelles de formation. 

les missions d’information et d’orientation délivrées sont gratuites.

k À qui s’adresse le CRIB ?

• Aux dirigeants de toutes les associations du Département
• A toute personne intéressée par les questions associatives

Soutien à la vie associative
le service Jeunesse, Sports et Vie associative

les Centres de ressource et d’information des Bénévoles
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IntroductionCoMitÉ DÉPArteMentAl 
olyMPique et SPortiF (CDoS)

9, rue André Fourcade
65 000 TARBES 
Tel/Fax : 05 62 34 28 95
Email : cdos65@wanadoo.fr            
Site : www.hautespyrenees.
franceolympique.com

Président : Patrick LASCOUMETTES
Contact : Laetitia SORBET 
Permanence : 8h-12h et 13h-16h

Le Comité Départemental Olympique et Sportif 
des Hautes-Pyrénées représente le Comité 
National Olympique et Sportif ainsi que le 
Comité Régional Olympique et Sportif dans le 
Département.

k en bref : 
• 52 Comités Départementaux / 802 clubs / 59377 
licenciés 
• un comité directeur de 25 membres
• un emploi temps plein

k Ses missions : 
• Contribuer à développer la pratique sportive 
du département,
• Sauvegarder l’Esprit Olympique suivant les 
principes définis par le CNOSF,
• Représenter le sport pour toutes les 
questions d’intérêt général, contribuant ainsi 
au développement des politiques publiques : 
développement durable, aménagement du 
territoire, promotion des valeurs éducatives, de 
la santé par le sport…
• Favoriser et organiser la formation initiale et 
continue des dirigeants, officiels et techniciens 
et des membres des organismes sportifs du 
département.

ColleCtiF riVAGeS
Maison des associations
1, rue Bousquet
65 500 ARTAGNAN
Tel : 05 62 31 88 59
Email : 
collectif-rivages@gmail.com                                
Site : www.collectif-rivages.fr

Président : Pierre TACHON
Contact : Hélène Knoll
Permanence : le lundi : 9h-13h et 15h-17h 
le jeudi : 9h-13h et sur rendez-vous.

Le réseau inter associatif du Val d’Adour pour la 
Gestion des Énergies et de son environnement 
(RIVAGES) est un collectif d’associations à 
l’échelle du Pays du Val d’Adour (soit 12 
cantons sur 3 départements répartis sur Midi 
Pyrénées et l’Aquitaine).

RIVAGES est fédérateur des actions d’animation, 
de développement et de protection de 
l’environnement de la société rurale du Val 
d’Adour. 

k en bref : 
• 66 associations adhérentes
• 30 bénévoles administrateurs et formateurs 
occasionnels
• 3 salariées permanentes soit l’équivalent de 
2,5 temps plein

k Ses missions : 
• Mettre en réseau les associations adhérentes,
• Permettre aux adhérents de mieux se 
connaître, 
• Coordonner leurs actions et leurs activités, 
• Aider les associations à mieux se faire 
reconnaître par les partenaires institutionnels, 
• Être un lieu ressource de la vie associative du 
Val d’Adour : informer et former les bénévoles,
• Favoriser la mutualisation des compétences 
et des outils des associations adhérentes.

• Présentation des CriB 65

Soleil FoyerS rurAux 65
3 rue André Fourcade Prolongée
Place de la Liberté
65 000 TARBES 
Tel : 05 62 93 90 69
Fax : 05 62 93 23 14
Email : asso.soleil@mouvement-rural.org 
Site : www.soleil-foyersruraux65.org
Contact : elizabeth.clerc@mouvement-rural.org

Président : Claude BRETTE
Contact : Elizabeth Clerc
Permanence : 9h-12h tous les jours et sur rendez-vous.

Créée en 1989, l’association Soleil (Service or-
ganisateur de loisirs Éducatifs inter-Local) est 
devenue, en 2004, la Fédération Départementale 
des Foyers ruraux des Hautes-Pyrénées et le 
Comité Départemental du Sport en Milieu rural.

SOLEIL Foyers Ruraux 65 a pour objet de « pro-
mouvoir les activités éducatives et de loisirs, 
notamment en milieu rural ». Elle développe ses 
activités dans le respect des valeurs de l’éduca-
tion populaire définies dans son Projet Éducatif.

k en bref : 
• 25 Foyers et associations adhérents 
• 17 bénévoles au Conseil d’Administration, 
• 24 salariés permanents, des animateurs et for-
mateurs occasionnels,
• 1 100 enfants dans les Accueils de Loisirs,

k Ses missions : 
• Organiser des actions éducatives en direction 
des enfants et des jeunes
• Soutenir et vitaliser le milieu rural
• Accompagner la formation des animateurs et 
directeurs d’accueils collectifs (BAFA-BAFD) 
• Faciliter la formation et l’information des béné-
voles associatifs :
• conseils et orientation vers les lieux et/ou per-
sonnes ressources locales (possibilité de consul-
tation de documents et recherche Internet),
• accompagnement à la validation des acquis de 
l’expérience (diplômes Jeunesse et Sports),
* programmation de modules de formation.

DlA

Présent sur l’ensemble du territoire national, 
le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a 
pour objectif d’accompagner la consolidation 
et le développement des activités et services 
mis en place par des structures d’utilité sociale 
créatrices d’emploi (associations, Structures de 
l’Insertion par l’Activité Economique…). 

Suite à un diagnostic partagé, mené par le 
chargé d’affaires, un plan d’accompagnement 
est construit avec le bénéficiaire sur la ou les 
problématique(s) repérée(s) : communication, 
ressources humaines, refonte du projet asso-
ciatif, gestion financière… Un expert qualifié 
est ensuite missionné pour faire l’accompagne-
ment. Le DLA assure le suivi de l’intervention 
pendant un an.

Il s’agit d’une démarche volontaire de la struc-
ture qui engage sa participation active tout au 
long de l’accompagnement du DLA. Cette pro-
cédure est financée par l’Etat, la Caisse des 
Dépôts, le Fonds Social Européen et la CAF 65.

Contact pour l’ensemble du département :

Laure SUTRA
Comité Départemental de Développement 

Économique

5 rue Gaston Dreyt - 65000 TARBES
Tél : 05 62 56 79 51

Autres ressources
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CPCA

La CPCA Midi-Pyrénées est l’instance de représen-
tation politique des mouvements associatifs, dans 
leur diversité. Elle représente des associations tou-
jours plus nombreuses au plan régional ainsi que 
leurs adhérents et leurs bénévoles. Environ 60% 
des associations sont fédérées par les membres de 
la CPCA Midi-Pyrénées. 
La CPCA défendant les valeurs de la citoyenneté, de 
la démocratie et des droits de l’homme milite pour 
une reconnaissance pleine et entière des intérêts 
et des valeurs du monde associatif au sein de la 
société française. LA CPCA Midi-Pyrénées rassemble 
16 grandes coordinations associatives représentant 
les associations de terrain produisant des biens 
et services, en particulier de proximité, aux per-
sonnes répondant à de multiples besoins : culture, 
éducation, loisirs, santé, social, sports, tourisme, 
environnement, consommateurs, personnes âgées, 
solidarité internationale.
La CPCA a ainsi pour but (article 3 de ses statuts) 
de représenter, valoriser, défendre le mouvement 
associatif dans sa diversité, d’informer, accompa-
gner, coordonner les associations. 
Elle est repérée par ses nombreux partenaires 
comme l’acteur de représentation du monde as-
sociatif dans ses questions, projets et probléma-
tiques transversales grâce notamment à sa repré-
sentativité.

Contact CPCA Midi-Pyrenées :
48 boulevard Jean Brune - 31300 Toulouse

www.cpca-midipyrenees.asso.fr
Michel MONTAGNE, Délégué Régional

Tél : 06 08 03 98 22
michel.montagne@cpca.asso.fr

• iD JeuneS 65

un partenariat CAF, Conseil Général, Service 
jeunesse, sports, vie associative de la DDCSPP.

Ce dispositif d’accompagnement au montage de pro-
jet et de soutien financier s’adresse aux jeunes de 
13 à 25 ans qui souhaitent réaliser une action d’ani-
mation culturelle, sportive, en lien avec l’environ-
nement… ; les jeunes ainsi concernés prennent des 
responsabilités  et apprennent à «faire ensemble». 
Afin de faire découvrir l’engagement aux plus 
jeunes (13-17ans), il peut leur être également pro-
posé un chantier–vacances (principe de réalisation 
d’une action d’utilité collective pour le compte 
d’une association ou d’une collectivité publique). 
En contrepartie les jeunes reçoivent une bourse et 
peuvent ensuite organiser, avec l’aide d’adultes 
accompagnateurs, un séjour de vacances.
Ces premières expériences peuvent favoriser 
chez les jeunes l’envie de devenir bénévole…

Contact et règlement d’iDJeunes 65 : 
DDCSPP – Service JSVA 

Cité Reffye - 65017 Tarbes cedex 09      
Tel : 05 62 46 42 00

ddcspp-jsva@hautes-pyrenees.gouv.fr
Site : www.hautes-pyrenees.gouv.fr

• le BreVet De l’enGAGeMent BÉnÉVole
une démarche expérimentale des Francas 
Pour faire reconnaître l’engagement des jeunes 
de 15 à 25 ans, ayant fait une ou des actions en 
tant que bénévole en partenariat avec une asso-
ciation. Il s’agit de formaliser son expérience au 
travers d’analyse d’expérience et d’attestations 
de compétences qui débouchent sur un brevet 
de l’engagement bénévole et donnent accès à 
des journées de formation.

Contact et renseignements : 
Francas des Hautes-Pyrénées

11 rue Jules Soulé - 65000 Tarbes
06 81 68 06 44

francas65@free.fr
Site : www.francasmp.com

Adresses utiles

 kDirection Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations
Cité administrative Reffye
BP 41740
65017 TARBES CEDEX 9
05 62 46 42 00
ddcspp@hautes-pyrenees.gouv.fr
www.hautes-pyrenees.gouv.fr

kDirection Départementale des territoires
3 Rue Lordat
BP 1349
05 62 51 41 41
65013 TARBES CEDEX 
ddt@hautes-pyrenees.gouv.fr
www.hautes-pyrenees.gouv.fr

kDirection Départementale des Finances 
Publiques
• Pôle Gestion Fiscale (pour tous renseignements 
fiscaux) 
Correspondant association : 
Mme Roux-Cayez - Tel : 05 62 44 21 66
2 Avenue Bertrand Barrère
BP 1314
65013 TARBES CEDEX 13
05 62 44 21 40
ddfip65.gestionfiscale@dgfip.finances.gouv.fr

kService des impôts des entreprises 
(pour le suivi des associations fiscalisées)
• Secteur de Tarbes
1 bd du Maréchal Juin
65023 TARBES CEDEX 9
05 62 44 40 49
sie.tarbes@dgfip.finances.gouv.fr

kSecteur de lourdes
10 Rue de l’Auberton
65107 LOURDES CEDEX 
05 62 42 51 40
sip-sie.lourdes@dgfip.finances.gouv.fr

kSecteur de lannemezan
545 Rue Georges Clémenceau
65303 LANNEMEZAN CEDEX 
05 62 40 60 50
sip-sie.lannemezan@dgfip.finances.gouv.fr

Dans les Hautes-Pyrénées, les jeunes ont accès 
à des dispositifs d’aide spécifique pour la créa-
tion d’association, le soutien et la valorisation 
de leurs projets.

• le rÉSeAu Junior-ASSoCiAtion 
La « Junior Association » permet aux jeunes 
âgés de moins de 18 ans de s’organiser et de 
réaliser leurs projets en découvrant la dyna-
mique associative : créer un groupe de danse, 
remettre en état une piste de skate, créer un 
spectacle de rue, créer un journal ou un web-
magazine, … Autant initiatives qui peuvent être 
réalisées par des jeunes âgés de 12 à 18 ans ; 
alors pourquoi pas vous ?
Le Relais Départemental est l’interlocuteur des 
jeunes et de toute personne souhaitant s’infor-
mer sur les Juniors Associations. Il a un rôle de 
conseil et d’accompagnement des démarches 
des jeunes.

Contact et renseignements : 
Eric DUPRE

Ligue de l’Enseignement
Fédération des Hautes-Pyrénées
1 rue Miramont - 65 000 Tarbes

Tel : 05 62 44 50 52  
(Fax : 05 62 44 50 59)

e.dupre@fol65.fr

ressources pour les jeunes

les Services de l’État
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k Introduction

Guide de l’association

Boîte à outils

kunité territoriale DireCCte  
Cité administrative Reffye
BP 21720
65017 TARBES CEDEX 9
05 62 33 18 20
ddtefp.hautes-pyrenees@travail.gouv.fr

kinspection Académique
13 Rue Georges Magnoac
BP 11630
65016 TARBES CEDEX 
05 67 76 56 65
www.ac-toulouse.fr/web/ia-hautes-pyrenees

koffice national des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre
Préfecture des Hautes-Pyrénées
3 rue des Ursulines
BP21702
65017 TARBES CEDEX 9
05 62 56 64 90

ktribunal Administratif
50 Cours Lyautey
BP 43
6401O PAU
05 59 84 94 40
greffe.ta-pau@juradm.fr
www.pau.tribunal-administratif.fr

ktribunal de Grande instance
6 bis Rue du Maréchal Foch
BP 1316
65013 TARBES CEDEX 9
05 62 51 77 00

ktribunal de Commerce
Square Maurice Trélut
65000 TARBES 
05 62 51 77 77
05 62 51 77 87 (Fax)

kurSSAF
15 rue Latil
BP 1025
65010 TARBES CEDEX 
05 62 44 46 00

kSACeM
1 Rue Samonzet
64000 PAU
05 67 34 81 00
www.sacem.fr

kCAF 
6 ter Place aux Bois
65018 TARBES CEDEX 9
www.caf.fr

kConSeil rÉGionAl De MiDi-PyrÉnÉeS
Hôtel de Région
22 bd du Maréchal Juin
31406 TOULOUSE CEDEX 09
05 61 33 50 50
www.midipyrenees.fr

kConSeil GÉnÉrAl
6, 11 Rue Gaston MANENT
BP 1324
65013 TARBES CEDEX 
05 62 56 78 65
www.cg65.fr

kGiP CuCS Grand tarbes et lourdes
30 Avenue Saint-Exupéry
65000 TARBES
05 62 56 34 90
gip65@orange.fr
www.legrandtarbes.fr

Autres organismes publics et para-publics


